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EDITO
Vraisemblablement en raison de sa situation géographique favorable, de ses commodités d’accès,
et de la nature de son tissu social, la commune de
La Crau fait l’objet de nombreuses demandes d’installations d’entreprises, d’artisans, et plus généralement de commerçants.
Le niveau de demande est bien évidemment un
signe d’attractivité propice au développement de
la vie commerçante du centre-ville de La Crau,
comme de La Moutonne.
Il mérite toutefois toute l’attention de la sphère publique, légitime à intervenir, afin d’organiser l’offre
commerciale, de s’assurer du sérieux et de la qualité des opérateurs, et de trouver un point d’équilibre
en matière de concurrence.
Ainsi, en date du 29 juin dernier, le Conseil Municipal de La Crau a adopté une délibération visant à
instaurer un droit de préemption commerciale.
Il s’agit de conférer à la Commune, le droit d’acheter en priorité, un fonds de commerce ou un bail
commercial, pour le rétrocéder à un commerçant
ou un artisan.

Notre Plan Local d’Urbanisme interdit par ailleurs le
changement de destination en habitation, des rezde-chaussée des locaux commerciaux.
La charte des terrasses établie est elle destinée à
permettre l’harmonisation des coloris et des matériaux du mobilier, des parasols, et des toiles de
terrasses des commerces.
Sur ce dernier point, nos commerces ont une marge
de progression incontestable vis-à-vis de leurs voisins. Ensemble, nous nous devons d’y travailler.
Enfin, la tenue de manifestations festives régulières, l’organisation de deux marchés hebdomadaires, le soutien financier et logistique à l’association de commerçants « Les Vitrines de La Crau »,
et son accompagnement à la digitalisation, complètent l’éventail des actions menées.
Néanmoins, la réussite de cette politique reste
conditionnée au seul paramètre sur lequel il est
difficile d’agir : le comportement des Crauroises et
des Craurois en terme d’habitudes d’achats. Leur
volonté d’être acteurs et partenaires est la condition de cette réussite !

Cet outil est un outil parmi d’autres, tout aussi essentiel, de la politique municipale, qui concourent à
faire prospérer le commerce.
Pour rappel, je relèverai la mise en oeuvre d’un
plan de propreté urbaine garantissant des espaces
publics propres, des requalifications de voiries et
de la végétalisation offrant un cadre agréable, ou la
création de nombreuses places de stationnements
gratuits au plus près des enseignes.

Christian SIMON

Maire de La Crau
Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée
Président du Centre De Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Var
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DOSSIER

...
RETOUR SUR

LA JOURNÉE
DU 4 SEPTEMBRE

Christian SIMON
Maire de La Crau

Cette journée du samedi 4 septembre 2021 était particulièrement riche en événements ! Forum des Associations, cérémonie de remise de la Marianne d’Or, inauguration du Parc des Sports Louis Palazy… Une belle occasion de mettre à l’honneur le
monde associatif et les bénévoles craurois !

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE LA MARIANNE D’OR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comme annoncé dans votre bulletin d’information du
mois de juin, la Ville de La Crau figure au palmarès
2021 de la Marianne d’Or du Développement Durable et se voit ainsi récompensée pour sa politique
raisonnée face à la pression du foncier. Outre les actions mises en œuvre en matière environnementale
(propreté, gestion des déchets et des espaces verts,
maîtrise de la consommation énergétique, utilisation
des énergies renouvelables, etc.), le jury a été sensible à la volonté de l’équipe municipale de préserver absolument l’identité, le cadre de vie et le terroir
de notre « ville à la campagne » par une politique
d’aménagement du territoire raisonnée et avant tout
soucieuse du bien-être de chacun.

Christian SIMON, Maire de La Crau, qui a reçu ce prix
le 18 mai 2021 à Paris, a souhaité qu’une cérémonie
soit organisée dans le cadre du Forum des Associations, afin de permettre aux Crauroises et aux Craurois,
de partager cette récompense prestigieuse. De nombreuses personnalités étaient également présentes,
parmi lesquelles Alain TRAMPOGLIERI, co-fondateur
et Secrétaire Général du concours, Evence RICHARD,
Préfet du Var, Edith AUDIBERT, Députée de la circonscription, François DE CANSON, Vice-Président de la
Région Sud et Maire de La Londe-les-Maures, etc.
De gauche à droite : Jean-Louis MASSON, Maire de La Garde,
Christian SIMON, François DE CANSON, Maire de La Londe et
Evence RICHARD, Préfet du Var

Christian SIMON et son équipe municipale
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Remise de la Marianne d’Or par Alain TRAMPOGLIERI (à droite)

INAUGURATION DU PARC
DES SPORTS LOUIS PALAZY
Après un long chantier démarré en novembre
2018, les nouvelles installations du Parc des
Sports sont ouvertes au public depuis septembre 2020. COVID oblige, il n’avait pu,
depuis lors, être procédé à son inauguration
officielle… Mis largement à la disposition des
clubs sportifs craurois, c’est tout naturellement
en présence des représentants du monde associatif et des bénévoles que cette inauguration a eu lieu, le 4 septembre.

LE PARC DES SPORTS EN BREF…

REPAS DES BÉNÉVOLES

 1 Salle de Boxe
 1 Salle de Tennis de Table
 1 Dojo (Judo, Kempo, Karaté, Aïkido…)
 1 Terrain extérieur couvert (Tennis, Volley, Hand)
 2 Terrains extérieurs de Basket-ball
 1 Stade d’Athlétisme (course, lancers, sauts)
 1 City Park en accès libre
 1 Espace Fitness Urbain en accès libre
 1 Stade engazonné

La journée s’est clôturée par
le grand repas des bénévoles.
Il s’agissait ainsi de remercier
celles et ceux qui non seulement
donnent de leur temps et s’investissent, tout au long de l’année, au
sein des nombreuses associations
et clubs sportifs, mais aussi qui se
sont mobilisés pour participer à la
tenue des bureaux de vote, lors
des élections régionales et départementales de juin dernier (voir
ci-dessous).
Une belle surprise les attendait,
puisque Bernard LAVILLIERS a eu
la gentillesse de monter sur scène
pour partager avec eux quelquesunes de ses chansons incontournables.

Merci aux bénévoles qui ont participé aux élections !
Pour information, les deux tours des élections régionales et départementales
de juin 2021 ont coûté à la Ville 54 686,86 euros, correspondant aux heures
complémentaires, supplémentaires ou de récupération des agents municipaux,
pour la préparation, l’organisation et la tenue des bureaux de vote. La facture
aurait pu être bien plus élevée, sans la mobilisation de nombreux bénévoles
lors des deux tours de scrutin. Ils étaient en effet 134 au 1er tour, et 138 au 2nd
tour à s’être portés volontaires pour participer aux opérations électorales et se
relayer de l’ouverture des bureaux au dépouillement des bulletins de vote. Un
grand merci à eux pour leur engagement citoyen et leur esprit civique !

Inauguration de la Salle de Tennis de Table
«Charles PARNAUD»

Inauguration de la Salle de Boxe «Bernard LAVILLIERS»
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DEVELOPPEMENT

ECO

NetPC83

DERMO INNOV

Christian LESCURE

Conseiller Municipal délégué
au Développement Economique,
Commerce, Artisanat, Foires
et Marchés

Intervention sur rendez-vous, dans un rayon de
30 km autour de La Crau, du lundi au vendredi,
de 9h à 19h
80 Impasse du Cardinal
Tel : 07.49.81.72.10
Mail : netpc83@gmail.com
Site internet : https://netpc83.business.site
(possibilité de prise de rendez-vous en ligne)
Facebook : Netpc83

Yves MURADORE vient de créer son entreprise de maintenance
informatique. Il intervient auprès des particuliers et des petites entreprises pour réaliser des dépannages, recherches de virus, restaurations de système... Il vous propose également d’optimiser les
performances de vos ordinateurs, et de leur donner une seconde
vie, en vous évitant ainsi de renouveler votre matériel inutilement.
Yves accepte les Chèques Emploi Services Universels (CESU) et
peut donc intervenir dans le cadre de services d’aide à la personne,
notamment pour dispenser des formations sur le fonctionnement de
logiciels usuels (traitement de texte, tableurs…), mais aussi sur celui
d’internet, des réseaux sociaux ou de la visio-conférence.

OSTEOPATHE
Alexandre PERIER a ouvert son cabinet d’ostéopathie, en centre-ville de La Crau, en août dernier. Il consulte
en cabinet, mais se déplace aussi à domicile et en entreprise. Formé à de nombreuses techniques, il propose
aux patients une prise en charge adaptée à leurs besoins. Il est ainsi notamment spécialisé en hémodynamisme (troubles de la circulation sanguine), en cupping (pose de ventouses) qui est une méthode notamment
utilisée pour la récupération musculaire, le traitement des contractures, la cicatrisation, etc., mais aussi en
strapping et en kinésio-taping souvent utilisés en milieu sportif pour favoriser une pratique moins douloureuse
et plus protectrice. Ancien escrimeur de haut niveau, Alexandre connaît particulièrement bien les besoins des
sportifs. Il intervient d’ailleurs en tant qu’ostéopathe et soignant terrain auprès de l’équipe des cadets du RCT.
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Consultation sur rendez-vous (par téléphone ou via Doctolib), du lundi au samedi, de 8h à 20h
(possibilité de rendez-vous le dimanche en cas d’urgence)
4 Avenue du 8 mai 1945 - Tel : 06.43.06.89.32
Mail : alexandreperier@gmail.com - Site internet : http://alexandre-perier.fr

Amandine et Jessica vous accueillent à La Moutonne,
dans ce nouveau centre expert de la peau, depuis le 19
mai dernier.
Toutes deux issues du domaine paramédical et ressentant fortement le besoin de prendre soin des gens, elles
se sont rapprochées autour de ce projet commun et ont
suivi une formation dédiée auprès d’un médecin spécialisé en esthétique. Dermo Innov vous propose ainsi
des techniques innovantes de soin de la peau, non invasives, sans injection ni douleurs, permettant un résultat
100% naturel : soins anti-âge, soins spécifiques (cellulite, tâches de soleil, cicatrices, vergetures…), soins de
silhouette, épilation à la lumière pulsée, etc. Chaque soin
fait l’objet d’une consultation préalable, afin de réaliser
un diagnostic de la peau et de proposer la technique et
le nombre de séances les plus adaptés aux besoins de
chaque personne. Dans la continuité des soins, Amandine et Jessica vous proposent également une gamme
de produits cosmétiques naturels, fabriqués en France
et développés par un médecin biologiste.
Sur rendez-vous uniquement, du lundi au samedi
397 Chemin de l’Estagnol – La Moutonne
Tel : 06.50.47.25.83
Facebook / Instagram : Dermo Innov

LES INFOS DES
VITRINES DE LA CRAU
La Fête de la Sorcière
fera son retour pendant les vacances de
la Toussaint, le samedi 23 octobre. Les
petites sorcières et
les petits démons seront attendus de 10h
à 18h en centreville (Avenue Jean
Toucas et Place Victor
Hugo) !
Au programme :
Marché artisanal, atelier maquillage, animations pour les enfants, ateliers de création,
concours de déguisements, distribution de
bonbons, manèges, …
Restauration sur place
Infos :
06.56.69.13.19
vitrinesdelacrau@gmail.com
et https://vitrinesdelacrau.fr
Retour sur le 1er Brunch des Pros organisé
par «Les Vitrines de La Crau»
le 12 septembre en centre-ville.

SOCIAL

COLIS DE NOËL
Début des inscriptions
Les Seniors âgés de 70
ans et plus dans l’année
civile pourront bénéficier
d’un colis de Noël offert
par le Centre Communal
d’Action Sociale. Les inscriptions seront prises
jusqu’au 5 novembre
2021.
Important
!
L’inscription est obligatoire, même si vous
avez déjà bénéficié
d’un colis les années
précédentes.
Conditions
Etre âgé de 70 ans révolus
au 31 décembre 2021 ou de
65 ans, si vous êtes titulaire
de l’Allocation de Solidarité
aux Personnes Agées (justificatif obligatoire).
Pièces à fournir
Pour une 1ère inscription,
joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et la copie de votre pièce
d’identité. Aucune pièce
n’est à fournir en cas de réinscription.
Modalités
Il convient d’utiliser le coupon ci-joint. Les bulletins
d’inscription pourront être
déposés : à l’Hôtel de Ville
(urne à l’entrée), à la Mairie
Annexe de La Moutonne
(boîtes aux lettres extérieure), à l’Office de Tourisme (urne à l’extérieur, du
lundi au jeudi, le matin uniquement), au Foyer des Anciens (du lundi au samedi,
l’après-midi uniquement).

Dès enregistrement de votre inscription, un ticket vous sera
adressé par voie postale. Il vous sera demandé obligatoirement pour le retrait de votre colis. Attention ! Pour les
couples, mariés ou non, un seul colis sera offert.
Spectacle de Noël
Vous pouvez également vous inscrire au Spectacle de Noël
offert par le CCAS, les 8 et 9 décembre, à l’Espace Culturel
Jean-Paul Maurric (sous réserve des conditions sanitaires).
Infos : 06.49.51.02.22

Paule MISTRE

Adjointe au Maire déléguée
au CCAS et à l’Action Sociale

BULLETIN INSCRIPTION COLIS DE NOËL 2021
Séniors de 70 ans au 31 décembre 2021, et plus

A retourner avant le 5 novembre 2021
1 - INSCRIPTION POUR LE RETRAIT DES COLIS
Cochez la case ci-dessous, correspondant à votre souhait de retrait.
Retrait du colis à La Moutonne le 14/12/2021, de 8h30 à 17h, parking du complexe sportif de l’Estagnol
Retrait du colis à La Crau le 15/12/2021, de 8h30 à 17h, parking de l’Espace culturel Jean-Paul Maurric
Coordonnées demandeur(se) du Colis de Noël
NOM

..............................

PRENOM

..............................

Date de
Naissance

..............................

PRENOM

..............................

Date de
Naissance

..............................

Si couple, coordonnées du conjoint
NOM

..............................

Adresse :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tél
Mail

..............................

Tél

..............................

...............................................................................................................

2 - INSCRIPTION AU SPECTACLE DE NOEL
dans la limite des places disponibles (si les conditions sanitaires le permettent)
Cochez la case correspondant à votre souhait.
dates indifférentes
ou le mercredi 8 décembre 2021
ou le jeudi 9 décembre 2021
Vous recevrez prochainement le ou les tickets correspondant à votre inscription.

SPORT

Marie-Claude GARCIA
Adjointe au Maire
déléguée aux activités et vie
associative sportives

STAGES DES VACANCES
DE LA TOUSSAINT DANS
VOS CLUBS SPORTIFS

CALENDRIER
DES RENCONTRES
SPORTIVES

USCC FOOT

Voici le calendrier du mois d’octobre des différentes rencontres
sportives prévues « à domicile », concernant les équipes fanions des clubs craurois de sport collectif. N’hésitez pas à
venir les encourager !

L’USCC organise un stage de perfectionnement, durant la première semaine des vacances de la Toussaint. Ce stage est ouvert à
tous les licenciés, filles et garçons, (USCC et
autres clubs) des catégories U6 à U13 (2009
à 2016).
 Dates : du lundi 25 octobre au vendredi

29 octobre 2021

 Horaires : de 9h à 16h
 Lieu : Complexe Sportif de l’Estagnol à

La Moutonne
 Tarif : 90 € (repas non compris), tarif
réduit de 160 € pour 2 enfants de la même
famille.
A noter : Le club s’engage à un remboursement intégral si le contexte sanitaire ne
permet pas la tenue du stage.

US CRAUROISE HANDBALL
Equipe Féminine Nationale 3
Samedi 2 octobre
US Crauroise HB - Grasse
Complexe Sportif de l’Estagnol - 20h

Infos et inscriptions :
06.80.65.06.93
usccleclub@gmail.com

Equipe Masculine Nationale 1
Samedi 9 octobre
US Crauroise HB - Antibes
Complexe Sportif de l’Estagnol - 20h30

US CRAUROISE HANDBALL

Samedi 23 octobre
US Crauroise HB - Ajaccio
Complexe Sportif de l’Estagnol - 20h30

L’USC Handball organise également un stage durant les vacances. Ce stage est
ouvert à tous les jeunes, filles et garçons, des catégories U9, U11 et U13, licenciés
ou non-licenciés.





Dates : du mercredi 27 au vendredi 29 octobre 2021
Horaires : de 9h à 17h
Lieu : Gymnase de l’Estagnol à La Moutonne
Tarif : 65 € (1 tee-shirt et goûters offerts)

Inscriptions :
Fiche d’inscription disponible sur le site internet du club http://www.uschandball.fr,
à compléter et à déposer dans la boîte aux lettres du club située au Gymnase du
Fenouillet.
Pour les licenciés du club, inscription directement auprès de l’entraîneur.
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US CARQUEIRANNE / LA CRAU FOOT
Equipe Masculine Régionale 1
Dimanche 24 octobre
USCC – Euga Ardziv Marseille
Complexe Sportif de l’Estagnol - 15h

RUGBY CLUB HYERES /
CARQUEIRANNE / LA CRAU
Equipe Masculine Fédérale 1
Samedi 2 octobre
RCHCC – Nuits-Saint-Georges
Stade du Pyanet (Hyères) - 17h
(match d’ouverture des Espoirs à 15h)
Dimanche 17 octobre
RCHCC - Vienne
Stade du Pyanet (Hyères) - 15h
(match d’ouverture des Espoirs à 13h30)

27ème édition
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

Du mercredi 6 octobre
au samedi 9 octobre

Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 20H30
Cette 27ème édition d’Amathéa accueillera quatre
troupes locales pour quatre représentations
uniques en soirée. L’entrée est gratuite et ouverte
à tous. Voici le rappel des pièces sélectionnées
cette année :
Mercredi 6 octobre
Bric et Broc Théâtre (La Seyne-sur-Mer)
« Les Amis du Placard »
de Gabor RASSOV
Comédie
Durée : 1h15

Jeudi 7 octobre
L’Amphitryon Théâtre (La Garde)		
« Représailles »
d’Eric ASSOUS
Comédie tout public
Durée : 1h25

Vendredi 8 octobre
Théâtre de l’âne qui rit (Bormes-les-Mimosas)
« Tous nos vœux de bonheur »
de Maryline BAL
Comédie tout public
Durée : 1h30
Samedi 9 octobre
La Crau’k en Scène (La Crau)
« Huit femmes »
de Robert THOMAS
Comédie policière
Durée : 1h45

30ÈME
GRAND PRIX DE
PEINTURE ET
DE SCULPTURE
DE LA VILLE DE
LA CRAU
Vendredi 5 novembre
Espace Culturel
Jean-Paul Maurric

CULTURE

Christian DAMPENON
Conseiller Municipal délégué
à la programmation et vie
associative culturelle

Entrée Libre

Ce rendez-vous traditionnel du paysage culturel
craurois réunit chaque année de nombreux artistes amateurs, peintres et sculpteurs. Il leur permet de concourir dans différentes catégories, mais
aussi d’exposer leurs œuvres au grand public.

Exposition
Le public est invité à venir découvrir les
œuvres des participants le vendredi 5
novembre 2021 à l’Espace Culturel, à
partir de 15h.

Les conditions de participation
Le Grand Prix de Peinture et de Sculpture de La
Crau est ouvert à tous. Une seule œuvre par personne peut être présentée. La technique, le sujet
et le format sont libres (en peinture et en sculpture). Il existe deux catégories en peinture : «Huile
- Acrylique» et «Autres Techniques».

Infos : Service Culture - 04.94.01.56.80
et www.villedelacrau.fr

Les modalités d’inscription
Le dossier d’inscription est à retirer en Mairie,
au Service Culture, ou à télécharger sur le site
www.villedelacrau.fr et à retourner le plus rapidement possible et avant le lundi 25 octobre
2021 (dernier délai).
Droit d’inscription : 10 € (paiement par
chèque à l’ordre du Trésor Public, à joindre au
dossier d’inscription).
Dépôt des œuvres : mardi 2 novembre
2021, à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric, de
8h30 à 12h30.
Vernissage et remise des prix
Vendredi 5 novembre 2021 à 19h,
à l’Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
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TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT DU VAR
RD 29 – AVENUE DE TOULON

RD 98 – QUARTIER L’ESTALLE

Pose d’un nouveau tapis d’enrobé sur la portion de la voie
comprise entre l’Avenue de la Gare et le Chemin de la Ruytèle.

Création d’îlots pour sécuriser l’accès du Chemin de la Vaille et de la
zone d’activités du Hameau des Bernards, et réfection des enrobés.

Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire
et Conseiller Métropolitain
délégué à la Voirie

TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’ANTENNE CRAUROISE DE LA MÉTROPOLE TPM
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PARKING DU COLLÈGE

TRAVERSE DES POURPRES

Réfection du parking et plantation de 27 arbres (frênes, tilleuls et micocouliers).
A noter : La pose du nouvel enrobé de même que le traçage des emplacements de stationnement seront effectués durant les vacances de la Toussaint.

Réfection complète du piétonnier et pose d’un enrobé (le piétonnier était en stabilisé à l’origine).

ÉDUCATION
RD 98 – QUARTIER SAINT-AUGUSTIN
Aménagement d’un parking de 25 places environ sur le délaissé
Saint-Augustin.

RESTAURATION
SCOLAIRE :
App’Table, l’appli
qui vous dit tout sur
la cantine !

Elodie TESSORE

Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Scolaires

Dans le cadre du partenariat mis en place avec la société ELIOR, une nouvelle application est à la disposition des parents dont les enfants mangent à la cantine.
« App’table » remplace donc désormais « Bon’App ».
Avec une interface moderne et simplifiée, elle propose de
nombreuses fonctionnalités pour les parents, telles que :
 Consulter le menu de la cantine
 Se renseigner sur la qualité des produits (labels, produits locaux, produits bio, etc.)
 S’informer sur le Nutri-score des recettes
 Voir les principaux allergènes

ZONE D’ACTIVITÉS DE GAVARRY
Création d’un parking comprenant une dizaine de places de stationnement,
à l’entrée de la Traverse des Goys Fourniers. Cet aménagement est réalisé
afin de limiter les dépôts sauvages régulièrement effectués sur ce site.

L’appli dispose par ailleurs d’un volet de partage d’informations permettant aux parents :
 De consulter, via le blog « Bon & Bon », des contenus
sur le domaine de l’alimentation ou la lutte anti-gaspi, des
recettes pour cuisiner en familles, des astuces et des activités ludiques pour les enfants.
 De recevoir des notifications sur les animations et actualités du restaurant scolaire.

Pour télécharger gratuitement
l’application :

Rendez-vous sur les plateformes Google Play
ou Apple Store.
Vous pouvez également accéder à la version
web, sur le site https://apptable.elior.com
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PRÉVENTION INONDATIONS

Hervé CILIA
Adjoint au Maire délégué
à la Prévention
des Risques Majeurs,
à la Sécurité et à la Police

UN DIAGNOSTIC
GRATUIT POUR
CONNAÎTRE LE
DEGRÉ D’EXPOSITION
DE VOTRE LOGEMENT
AU RISQUE
INONDATION

RAPPEL

Les bons comportements à adopter en cas
de pluies intenses
Chaque année, de septembre à mi-décembre, les 15 départements de l’arc méditerranéen, dont le département du Var, connaissent des épisodes de pluies intenses (également appelés épisodes cévenols) pouvant conduire à des crues soudaines. L’équivalent
de plusieurs mois de précipitations tombe alors en seulement quelques heures. Il est important de bien connaître les bons comportements à adopter en de telles circonstances.
Ceux-ci sont détaillés dans le visuel ci-dessous.

Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Gapeau, le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG) lance pour les 6 années
à venir un dispositif pour accompagner les habitants situés en zone inondable, visant
la protection de leur habitation en respect de la réglementation.
Qu’est-ce que la réduction de vulnérabilité ?
Il s’agit d’un axe de la gestion du risque inondation, dont la finalité est d’éviter le plus de
dégâts et de dommages possibles lors d’un
épisode d’inondation, par la prise en compte
de 3 critères :
 Protéger les personnes,
 Réduire les dommages économiques liés
aux biens,
 Faciliter le retour à la normale.
En quoi consiste ce dispositif ?
Les propriétaires de logements situés en zone
inondable (c’est-à-dire pouvant être possiblement affectés par des débordements de cours
d’eau, des phénomènes de ruissellement ou
de submersion marine), et situés dans le périmètre du Programme d’Actions de Prévention
des Inondations du bassin du Gapeau, dont
la Commune de La Crau fait partie, peuvent
bénéficier gratuitement et sans conditions de
revenus :
 D’un diagnostic personnalisé de la vulnéra-

bilité de leur logement face au risque d’inon-
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dation. Un prestataire agréé (la société OSGAPI) effectue une visite sur place et remet
au propriétaire un rapport qui identifie le niveau d’exposition face au risque, évalue les
dommages potentiels en cas d’inondation et
préconise des mesures adaptées.
 D’un accompagnement technique et finan-

cier pour la mise en œuvre des mesures recommandées, sachant que le taux de financement peut aller jusqu’à 80% du coût des
travaux, sans condition de revenus.

Soulignons que depuis le lancement du dispositif en juin dernier, 38 diagnostics ont d’ores
et déjà pu être réalisés.

Vous souhaitez bénéficier d’un diagnostic de vulnérabilité ou obtenir
plus d’infos ?
 Remplissez le formulaire en ligne sur le
site internet https://www.smbvg.fr/ - rubrique
« Nos actions / Réduction de la vulnérabilité »
 Contactez le SMBVG par téléphone au
04.98.16.36.00

04.94.01.56.80

TPM VOUS INFORME...
Préparons la mobilité
de demain

Malgré plusieurs reports liés à la crise sanitaire, une enquête mobilité a été lancée en septembre sur
les 44 communes, soit près de 600 000 habitants, composant le bassin des déplacements de la Métropole Toulonnaise ; pilotée par TPM, en partenariat avec
de nombreux acteurs institutionnels et techniques, cette
enquête est réalisée par la société ALYCE, selon
la méthodologie du CEREMA (établissement public
sous la tutelle de l’État), et portera sur un échantillon de
la population (11 500 personnes au total). Les ménages
participant à l’étude ont reçu un courrier officiel et les interviews sont réalisées au domicile ou par téléphone jusqu’en
décembre (si les conditions sanitaires le permettent). Le
but de cette vaste enquête est de connaître nos
pratiques quotidiennes : nombre de déplacements,
trajets, motifs (études, travail, achats, loisirs…), modes utilisés (vélo, marche, train, car, bus,
bateau-bus, voiture, moto, covoiturage…). Ces données sont essentielles pour analyser notre mobilité, pour évaluer les nouvelles pratiques à soutenir ou les améliorations
à apporter, et ainsi… mieux organiser la mobilité de demain sur la Métropole Toulonnaise. Les
premiers résultats sont attendus en 2022.

Les Halles de Toulon
ont rouvert leurs portes vendredi 10 septembre, inaugurées par Hubert Falco, Président de la Métropole. Les
visiteurs, venus nombreux,
ont pu (re)découvrir ce lieu
emblématique rénové en
halles gourmandes et ses
25 stands !
Horaires d’ouvertures et infos
sur www.metropoletpm.fr
et
www.biltoki.com/hallestoulon

La culture du risque à la portée de tous !
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations des Petits Côtiers Toulonnais
(PAPI PCT), mis en place en 2019 par la Métropole en partenariat avec 17 communes,
vient d’être prolongé jusqu’en 2023. Les 34 actions engagées peuvent être ainsi poursuivies, non seulement pour surveiller et ralentir les écoulements mais surtout pour réduire la
vulnérabilité des personnes et développer leur culture du risque inondation.
De nombreux documents de sensibilisation sont à votre disposition :
- la brochure « habiter en zone inondable » avec des conseils pour sécuriser votre logement,
- le livret qui explique ce qu’est le PAPI et rappelle les bons comportements à adopter face
aux inondations
- le clip vidéo le PAPI PCT expliqué en 2 minutes 30 !
Contact : papitpm@metropoletpm.fr
https://metropoletpm.fr/prevention-inondations

Campus TOULON :
l’appli qui simplifie la
vie des étudiants !

Bonne nouvelle : une appli unique pour les étudiants du territoire est désormais disponible ! Campus Toulon a été développée par la Métropole TPM,
en partenariat avec le CROUS de Nice - Toulon, le
réseau Mistral et la Maison de l’Étudiant et de l’Information Jeunesse de la ville de Toulon. Elle permet
aux étudiants de trouver des offres de logements, des jobs, des informations en matière de santé ou de social, de dénicher des
bons plans, des outils d’aide à la mobilité,
des actualités et l’agenda complet des événements organisés sur la Métropole.
- Explorez la Métropole : découvrez le territoire et déplacez-vous à pied, à vélo ou en transport en commun.
- Trouvez un job : retrouvez l’ensemble des offres de
stages, jobs ou d’emplois saisonniers.
- Trouvez un logement par type, surface et coût.
- Restez informés : suivez les actualités et rendez-vous
de la Métropole.
- Santé, social et bons plans : trouvez des aides dans
le domaine du social ou de la santé et des avantages et
bons plans des partenaires de la Métropole.
Disponible sur Google Play et Apple Store.
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TPM VOUS INFORME...
LE POINT SUR...
Jean-Pierre EMERIC

Adjoint au Maire
et Conseiller Métropolitain
délégué à l’Aménagement
du territoire

LA RÉVISION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME
Point n°8

Point d’étape
A l’occasion des numéros précédents du mensuel municipal,
les premiers éléments du futur Plan Local d’Urbanisme (PLU)
révisé ont été présentés, à savoir :
• Les conclusions du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, futur chapitre du rapport de présentation ;
• Les évolutions des orientations et des objectifs du PADD
(projet d’aménagement et de développement durables).

AVANCEMENT DE LA REVISION

Concertation publique :
• Page internet dédiée ouverte depuis le 8 avril 2021 (précédemment, information sur la page « PLU ») ;
• Registre à disposition en Mairie + Possibilité d’envoyer des
courriers postaux ou des courriers électroniques ;
• Mensuel municipal : un article par mois depuis février 2021 ;
• Réunions publiques.
• Etc.
Révision du diagnostic et de l’état initial de l’environnement :
• Document présenté à la population et aux personnes publiques associées (PPA).
Révision du PADD (projet d’aménagement et de
développement durables) :
• Document en cours de finalisation.
Nouveauté à prendre en compte dans la révision
du PLU :
• Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets (Loi Climat et Résilience).
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PROCHAINES ETAPES

• Prochaine réunion publique envisagée le 18 octobre 2021 : la date et le lieu
seront communiqués par voie d’affichage et sur le site internet de la ville. ;
• Date prévisionnelle du débat sur les orientations du PADD : Conseil métropolitain
du 10 novembre 2021 ;
• Poursuite des études pour constitution des pièces réglementaires du PLU
révisé (règlement, documents graphiques et orientations d’aménagement et de programmation) :

Concertation
publique

S’INFORMER ET DONNER SON
AVIS SUR LA REVISION DU PLU
La concertation publique se poursuit. Elle est
le moyen d’informer la population pendant
toute la durée des études relatives à la révision du PLU et de recueillir ses requêtes ou
observations.
Pour rappel, les modalités de cette concertation ont été définies par la délibération
du Conseil municipal du 9 novembre 2017,
relative à prescription (ou lancement) de la
révision du PLU, puis précisées dans la délibération du Conseil métropolitain du 16 février
2021 (après le transfert de la compétence
« PLU » de la Ville à la Métropole de Toulon
Provence Méditerranée).

QUELS DOCUMENTS SONT
CONSULTABLES ET
TELECHARGEABLES A CE
JOUR ?

• Chapitre 1 du futur rapport de présentation
du PLU (diagnostic et état initial de l’environnement), Septembre 2021 ;
• Porter à connaissance (PAC) de l’ARS
(Agence régionale de santé) du 6 Mai 2021 ;
• Conclusions du diagnostic et l’état initial de
l’environnement (synthèse), Mai 2021 ;
• Délibération du conseil métropolitain
n°21/02/44 du 16 février 2021 ;
• Porter à connaissance (PAC) de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
du 21 août 2018 ;
• Porter à connaissance (PAC) de l’Etat du 19
avril 2018 et annexes ;
• Délibération du conseil municipal de La
Crau n°2018/012/12 du 14 mars 2018 ;
• Délibération du conseil métropolitain
n°18/02/13 du 13 février 2018 ;
• Délibération du conseil municipal de La
Crau n°2017/093/5 du 9 novembre 2017
(lancement de la procédure).

Réunions publiques
et information en continu
Concertation publique liée à
la révision du PLU
Réunions publiques :

La première réunion publique a eu lieu en Mairie de La Crau, le 20 septembre 2021.
La prochaine réunion publique est envisagée le 18 octobre 2021
(date et lieu à confirmer). Elle portera sur les évolutions des orientations
et des objectifs du PADD (projet d’aménagement et de développement
durables).

Information en continu :

Retrouvez toutes les informations relatives à la révision du PLU :
• sur la page internet dédiée, via le lien :
http://www.villedelacrau.fr/laville_PLU_revision.html
• en Mairie (Hôtel de Ville, Boulevard de la République, 83260 La Crau),
auprès du Service de l’Urbanisme, téléphone : 04.94.01.56.84.

Votre avis compte !

Les habitants qui le souhaitent sont invités à faire parvenir leurs requêtes
ou observations par l’un des moyens à leur disposition (ces moyens sont
rappelés sur la page internet précitée), à savoir :
• Sur le registre mis à disposition en mairie de La Crau (Service de l’Urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture ;
• Par courrier postal (à Monsieur le Président de la Métropole TPM à
l’adresse postale de la Mairie de La Crau, Boulevard de la République,
83260 La Crau) ou par courriel (mtpm.plu@metropoletpm.fr), en précisant
l’objet : « révision du PLU de La Crau ».

Première réunion publique portant sur la
révision du PLU, le lundi 20 septembre
2021 à l’Hôtel de Ville.
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ESPACE D’EXPRESSION
ENSEMBLE POUR LA CRAU

Courrier : boîte aux lettres devant la mairie
Comme chaque année, le forum des associations (le 4 septembre) a été une journée très importante pour notre commune. Les
bénévoles (grand merci à eux) ont pu proposer à nos concitoyens de tous âges des offres nombreuses et variées : activités sportives, culturelles, artistiques, créatives, collections, solidarités aux Craurois frustrés par la pandémie. Nous espérons pour cette
année une belle reprise de ces activités dans la convivialité.
Ce même jour, à 10h, cérémonie pour la remise de la Marianne d’Or du développement durable décernée à la ville de La Crau,
choisie comme une des plus méritantes parmi les 36000 communes de France dans ce domaine (!). Cette récompense va-t-elle
au moins booster les projets à réaliser sans tarder : pistes cyclables, centre-ville à redynamiser (commerces de proximité, habitat,
réfection des chaussées et des trottoirs...) ? Paradoxe, notre maire est récompensé pour résister à la pression du foncier, mais en
même temps pénalisé pour le manque de construction de logements sociaux ! C’est positif quand il défend les terres agricoles,
mais négatif pour le logement de nos concitoyens. Triste réalité !
A 18h30, inauguration des nouvelles structures du parc des sports, en présence de plusieurs centaines d’invités, mais sans vos
élus d’EPLC, pas invités ! Belle réalisation, et heureusement, compte tenu de son coût : 6,4M€ dont 4,3M€ payés par le budget
communal.
Une promesse tenue ! L’augmentation de 25% des impôts fonciers est devenue une réalité bien visible sur la feuille d’impôts par
nos concitoyens propriétaires ! Merci qui ?
Une des valeurs fortes défendues par la Marianne d’Or, la défense des services de proximité. La Crau peut mieux faire, comme
nous l’avions proposé lors des élections. Comme promis, nous allons demander à M. le Maire de reprendre notre projet de mise
en place d’un lieu dédié à faciliter le contact avec les organismes et administrations, dont trop peu assurent une permanence hebdomadaire. Pour beaucoup de nos concitoyens, se déplacer ou maitriser l’informatique reste insurmontable. Récemment encore,
La Farlède l’a fait. Pourquoi pas nous ? Nous vous informerons de la réponse des services de La Crau.
Vos élus : Maguy Fache - Jean Codomier

OCTOBRE / NOVEMBRE 2021
ZONES

OCT.

NOV.

ZONE 1 :
Parc de La Moutonne / L’Estagnol / L’Estalle

Lundi 4

Mercredi 3

ZONE 2 :
La Pie / La Durande / La Haute-Durande

Mardi 5

Mardi 2

ZONE 3 :
Centre La Moutonne / La Tourisse / Les Tassys /
La Bouisse / La Capite

Jeudi 7

Jeudi 4

Vendredi 1er

Vendredi 5

ZONE 5 :
Les Cougourdons / Clairval / La Ruytèle / Tamagnon

Lundi 11

Lundi 8

ZONE 6 :
Le Petit Tamagnon Les Pious

Mardi 12

Mardi 9

ZONE 7 :
Rocade de l’Europe / Les Tourraches / Le Patrimoine
Hameau des Pourpres

Jeudi 14

Mercredi 17

ZONE 8 :
Les Arquets Sud / Les Levades / Les Goys Fourniers
Les Avocats / Gavarry

Vendredi 8

Vendredi 12

ZONE 9 :
Les Arquets Nord / Les Maunières / Jean Toucas
1ère DFL / 22ème BMNA / Les Pinsons / Les Rouges-Gorges

Lundi 18

Lundi 15

ZONE 10 :
Les Escudiers

Mardi 19

Mardi 16

Notez la date de la prochaine collecte de sang prévue à La Crau :

ZONE 11 :
Les Meissonniers

Jeudi 21

Jeudi 18

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

ZONE 12 :
Les Longues / Notre-Dame / La Mondrive

Vendredi 15

Vendredi 19

ZONE 13 :
La Gensolenne / La Grassette / La Bastidette / Le Mont-Redon

Lundi 25

Lundi 22

ZONE 14 :
La Monache / Les Sauvans / Le Collet Long

Mardi 26

Mardi 23

ZONE 15 :
Le Vallon du Soleil Les Martins

Jeudi 28

Jeudi 25

Vendredi 22

Vendredi 26

DON DU SANG

De 15h à 19h30
Club House du Complexe Sportif de l’Estagnol à La Moutonne
Cette collecte sera organisée dans le strict respect des consignes sanitaires. Vous pourrez au préalable prendre rendez-vous sur le site internet
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

+ d’Infos :

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Tel : 06.21.89.80.91 (M. VAINGUER) Mail : adsblacrau83@gmail.com
Site internet : http://sitesgoogle.com/site/adsblacrau
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PLANNING DE COLLECTE DES
ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS

ZONE 4 :
La Giavy / Les Vannes / Terre Noire

ZONE 16 :
Maraval / Montbel

+ D’INFOS

 Pour tout renseignement complémentaire concernant les plannings de
collecte, vous pouvez contacter le Numéro Vert «Allo Mairie» : 0 800 00 30 24
 Toutes les infos utiles et le plan détaillé de chaque zone sont sur le site
www.villedelacrau.fr, rubrique «Démarches / Environnement»

BILLETTERIE
Accessible à tous, adhérents et non adhérents
Infos à l’accueil du JIS : 04 94 57 81 94

Cinéma Olbia ........................... 6,50€
Cinéma Pathé La Garde........... 8,90€

MERCREDIS
ET VACANCES
MERCREDIS 2ème PÉRIODE

Du mercredi 10 novembre au mercredi 15 décembre
Réservations :
du mardi 21 septembre au samedi 2 octobre
Confirmations :
du mardi 5 au dimanche 10 octobre

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre
Réservations :
du mardi 21 septembre au samedi 2 octobre
Confirmations :
du mardi 5 au dimanche 10 octobre
Les formulaires d’inscriptions sont téléchargeables
sur le site internet www.jis-lacrau.com ou disponibles
à l’accueil du JIS.

AVIS D’IMPOSITION
2021 (REVENUS 2020)

A transmettre à l’accueil du JIS au plus tard
Vendredi 29 octobre
Au-delà de ce délai, le tarif maximum sera appliqué
(Aucun document ne doit être adressé via le portail famille)
Pour toute information, contacter le JIS
04.94.57.81.94 - association@jis-lacrau.com

PORTAIL
FAMILLES
Vous pouvez effectuer vos
préinscriptions (vacances et
mercredis) sur votre espace
« portail familles » depuis le site
internet du JIS
Etape 1 : Inscriptions
Faire votre demande d’inscription pour l’activité concernée à
chaque période de vacances
(Toussaint, Noël, Hiver, Printemps) de la maternelle au CM2
uniquement. Vous recevrez du
JIS, un mail d’acceptation pour
cette demande.
Pour les mercredis, si l’enfant
est déjà inscrit, passez directement à l’étape 2
Etape 2 : Réservations
Dès lors, vous pourrez saisir
vos réservations journalières
pour l’activité concernée. Vous
recevrez un nouveau mail avec
le détail de votre demande. Durant cette période, vous pourrez
modifier vos réservations sur le
portail familles.
Etape 3 : Règlements
Pendant la période de confirmation, vous accèderez aux
réservations validées par le JIS
et pourrez effectuer votre règlement via le portail familles.
Lors de cette étape, toute
modification doit être sollicitée
uniquement par mail à :
association@jis-lacrau.com
Attention !!!
Programme ados : Pas
d’inscriptions sur le portail
familles (formulaire d’inscription papier à transmettre au
JIS), seuls les règlements sont
possibles.

Kiddy Parc :
Entrée dès 13 ans sans manège.. GRATUIT
Entrée enfant (2-12 ans) avec
manège...................................... 12,00€

RENTRÉE
SCOLAIRE

2021/2022

ACCUEILS DE LOISIRS,
PÉRISCOLAIRE,
MERCREDIS,
VACANCES
AVIS AUX FAMILLES

Pour bénéficier des services du JIS,
vous devez IMPERATIVEMENT procéder soit à un renouvellement, soit à une
inscription.
AUCUN ENFANT NE POURRA
ETRE ACCUEILLI SANS
DOSSIER A JOUR

LE JIS
RECRUTE !

SAISON 2021/2022
Pour les petites vacances, titulaires
du BPJEPS, BAFD, BAFA, ou autres
diplômes dans l’animation ou équivalent.
Déposez votre C.V et lettre de motivation
à l’accueil du JIS :
« Espace Pluriel » Bd de la République 83260 La Crau
ou envoyez un mail à :
association@jis-lacrau.com

Accrobranche ECOPARK
La Castille (La Crau) :
Adulte 13 ans et plus......................
Junior 7 à 12 ans............................
Enfant 5 à 6 ans et 1,10m..............
Mini-parc 2 à 5 ans.........................

20,50€
16,50€
11,50€
5,00€

Réservation obligatoire :
par téléphone au 07.60.29.67.89
ou sur ecopark-adventures.com

INFOS
RENTRÉE SCOLAIRE
Situation sanitaire

Nous suivons et appliquons toutes les mesures mises en
place par le gouvernement dans les écoles, dans nos bureaux
et dans nos accueils de loisirs (périscolaire, mercredis et vacances) dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.
L’accueil des enfants sera adapté en fonction de la situation et
nous communiquerons régulièrement en cas de besoin (projet
pédagogique avant les vacances, site internet de l’association,
affiches dans les écoles, facebook, revue municipale).

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’ACCUEIL DU JIS
Lundi et samedi fermé
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 04 94 57 81 94
Email : association@jis-lacrau.com
Retrouvez nos informations
sur le site internet :
www.jis-lacrau.com
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Forum des Associations
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RETOUR EN IMAGES
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AGENDA

021
OCTOBRE 2

Port du masque partout et pass sanitaire obligatoire
(hors collecte de sang, réunion publique PLU et cérémonie).
Attention ! Agenda susceptible de modifications et d’annulations.

Vendredi 1er

L’Afrique en Scène

Contes et concert de musique traditionnelle
(Cie Terra-Anga)

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
20h15

Spectacle organisé en partenariat avec l’association crauroise D’Keng Taoré au profit
de la scolarisation des collégiens au Burkina
Faso.
Tarif :
10 €/adulte et 5 €/enfant de moins de 16 ans
Réservations et infos : D’Keng Taoré 06.10.91.88.20 ou 06.03.68.69.17 (règlement
par chèque sur place, le soir du spectacle)

Samedi 2

La Crau’k en Scène
fait son show !

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
de 15h à 1h

20

Pièce de théâtre surprise à 15h, loto à 17h30,
plateau repas à 19h30 puis soirée dansante
pour clôturer la manifestation dans la joie et
la bonne humeur.
Tarif :
15 € pour les membres du CCSC, les adhérents et les craurois, 20 € pour les non adhérents et les extérieurs, 8 € pour un seul
événement (loto, repas ou soirée, hors pièce
gratuite)
Réservations :
06.13.08.30.39, tous les jours de 12h à 19h
Infos :
www.lacraukenscene.wixsite.com/ccsc
et Facebook/Cie La Crau’k en Scène

Du lundi 4 au vendredi 8

Du mercredi 6 au samedi 9

Animations destinées aux plus de 60 ans
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme,
du lundi au jeudi (le matin uniquement)
Infos : 06.49.51.02.22

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

SEMAINE DE L’AGE D’OR
DU CCAS

Lundi 4 : Atelier Sonanga – Initiation au Do In
Foyer des Anciens – de 9h à 10h
Vous pourrez découvrir gratuitement cette technique japonaise d’auto-massage
Lundi 4 : Loto
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30
5€ les 3 cartons, 10€ les 7 cartons
Lots à gagner : bons d’achat chez les commerçants craurois
Mardi 5 : Déjeuner dansant
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 12h
Repas « couscous » et animation dansante
Participation financière : 17 € pour les craurois
et 22 € pour les invités
Attention ! Apporter ses couverts
Mercredi 6 : Présentation du dispositif
métropolitain « Bien chez soi »
Hôtel de Ville, Salle des Mariages
de 14h à 16h
La Société CITEMETRIE présentera ce dispositif en faveur de l’amélioration de l’habitat privé et
des économies d’énergie.
Jeudi 7 : Sortie à Aix-en-Provence
Sortie journée avec visite de la ville en petit
train, déjeuner au restaurant et visite de la fabrique des calissons du Roy René
Participation financière : 58 €
Vendredi 8 :
Projection d’un film Document-Terre
« Les Fjords de Norvège»
Espace Culturel Jean-Paul Maurric - 14h30

Festival de Théâtre Amateur
AMATHEA (27ème édition)
Représentations gratuites
Mercredi 6 – 20h30 :
« Les Amis du placard »
de Gabor RASSOV, par le Bric et Broc
Théâtre (La Seyne-sur-Mer)
Jeudi 7 – 20h30 :
« Représailles » d’Eric ASSOUS,
par l’Amphitryon Théâtre (La Garde)
Vendredi 8 – 20h30 :
« Tous nos vœux de bonheur »
de Maryline BAL par le Théâtre de l’Âne qui
rit (Bormes-les-Mimosas)
Samedi 9 – 20h30 :
« 8 femmes » de Robert THOMAS,
par la Cie La Crau’k en Scène (La Crau)

Lundi 11

Atelier Sonanga
Initiation au Yoga sur chaise
Foyer des Anciens – de 9h à 10h

Animation gratuite destinée aux Seniors de
60 ans et plus
Inscription :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi, le matin
uniquement
Infos :
06.49.51.02.22

Mercredi 13

Collecte de sang

Club House du Complexe Sportif de l’Estagnol, La Moutonne – de 15h à 19h30

Vendredi 15

Méga Soirée Top 50
« Le grand retour ! »

Espace Culturel Jean-Paul Maurric 21h

Présentée par David GALLI
Toute l’équipe a hâte de vous retrouver et de
vous proposer à nouveau les meilleurs tubes
des années 70 à nos jours. L’occasion de
danser, chanter et vous amuser entre amis

ou en famille sur tous les rythmes : disco, funk,
pop, salsa, madison, rock, dance, country, kuduro, zouk… Un instant unique à partager !
Au programme : Mix exclusif du DJ craurois Antonio DUTTO, initiations de danse, surprises et
bar à cocktails toute la soirée
Tarif : 5 € (tarif réduit pour tous !)
Infos et réservations :
06.79.01.78.04 (Places limitées - Réservations
obligatoires)

Lundi 18

Réunion publique
Révision du PLU

Lieu et horaire à confirmer

La date et le lieu seront communiqués par voie
d’affichage et sur le site internet de la ville.

A PRÉVOIR POUR
LE MOIS DE NOVEMBRE 2021
Vendredi 5

Grand Prix de Peinture
et de Sculpture de la Ville de
La Crau

Espace Culturel Jean-Paul Maurric

Entrée libre
Exposition des œuvres à partir de 15h
Vernissage ouvert à tous et remise des prix
à 19h

Jeudi 11

Cérémonie commémorative
de la Victoire et de la Paix,
jour de l’anniversaire de
l’Armistice, et Hommage à
tous les Morts pour la France

Rendez-vous à 10h à La Moutonne,
Parking Maréchal Leclerc
Et à 11h à La Crau, devant l’Hôtel de Ville,
pour le départ du cortège en direction du
Monument aux Morts du Cimetière Central

Samedi 23

Vendredi 12 et samedi 13

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
19h30

avec Marco Paolo

Festival « Les Accrau’s de
l’Humour »

Soirée Latino du COF

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
20h30

Repas Tartiflette et spectacle du duo Fiesta
Latina
Tarif : 23 € par personne
Réservations :
Lors des permanences du COF à l’Office de
Tourisme, les mercredi 13, vendredi 15 et mercredi 20 octobre, de 15h à 17h
Infos : 07.69.34.83.96

Entrée gratuite

Vendredi 12 :
Concours d’humoristes
avec les meilleurs jeunes talents de la
Région PACA
Venez élire votre artiste préféré(e) !

Samedi 23

Dimanche 7

Avenue Jean Toucas
et Place Victor Hugo - de 10h à 18h

Espace Culturel Jean-Paul Maurric
12h

Fête de la Sorcière

Au programme de cette édition 2021 proposée
par l’association des commerçants « Les Vitrines de La Crau » : marché artisanal, animations gratuites pour les enfants (atelier maquillage, ateliers créatifs…), manèges, concours de
déguisement, distribution de bonbons, etc. Pour
être dans le thème de la journée, n’hésitez pas
à venir déguisés !
Infos : 06.56.69.13.19 https://vitrinesdelacrau.fr ainsi que sur les
pages Facebook et Instagram de l’association

Repas dansant du CCAS

Repas « Moules / Frites » et animation
dansante
Animation destinée aux Seniors de 60 ans
et plus
Attention ! Apporter ses couverts
Participation financière :
22 € pour les craurois, 30 € pour les invités
Inscription :
Office de Tourisme, du lundi au jeudi,
le matin uniquement
Infos :
06.49.51.02.22

Samedi 13 :
One Man Show de Marco Paolo
Le confinement l’a rendu fou, le déconfinement hystérique !...

Dimanche 14

Loto de l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles

Espace Culturel Jean-Paul Maurric 15h (ouverture des portes à 14h)

Nombreux lots :
1 ordinateur/tablette 2 en 1,
montre connectée avec écouteurs Bluetooth,
paniers garnis, jambon, bons d’achats,
bouteilles de vin, etc.
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ETAT CIVIL
Naissances
Bianca TERRUEL
Mélina MONTANARO
Fanfan BÉGNIS
Emmy DAVID
Léna SINDIC
Auguste DUCROT
Maël MAILLYS
Léo MANCUSO
Gabriel RIBAS
Dario RACO
Leith GUESSABI
Hidaya BAADI
Alice PASQUIER
Lou TONDON
Lemmy BÈS
Léonie CARDIN
Livie RAFFA
Joy RUMELHART
Jessie BEC
Lina JHABLI
Maxence TALVARD
Helena SEPVAL
Jules ZUTTER

EN BREF
Décès
Alexandrine VERNE veuve MINISCALCO
Roger BAYOL
Marie-Thérèse GOETZ veuve SFORZA
Jean-Claude GAUTHIER-BERGOIN
Joëlle COTTARD veuve MAZZOLA
Gérardo DELLA CORTE
Catherine CASOLARI épouse PETIT
Mireille BLANCHARD épouse LOZACH
Marie PASCAL veuve BEDOS
Jacqueline ARRAULT
Charles FONTAINE
Antoinette CARMONA veuve BEVIA
Jean DUSSARD
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Patricia ARNOULD, Conseillère Départementale du Canton de La Crau,
tiendra une permanence en Mairie le
vendredi 22 octobre 2021, de 10h
à 12h.
Elle recevra sans rendez-vous.
Présence de l’agence mobile du
Réseau Mistral sur le marché de
La Crau (Place Victor Hugo, devant
l’église), le mercredi 27 octobre
2021 de 8h30 à 11h45 (achat et renouvellement des titres de transport,
renseignements horaires et itinéraires,
abonnements, etc.).

LYCÉE
AGRICAMPUS :
VENTE DE
VÉGÉTAUX
Les étudiants du Lycée Agricampus
d’Hyères organisent 3 journées de
vente de végétaux issus de l’exploitation de l’établissement, les 15, 16 et 17
octobre 2021, de 9h à 17h45.
Vous pourrez notamment retrouver à la
vente : plantes de haies, arbres fruitiers,

Mariages
Damien LENHARDT et Katia RENAUDO
Frédéric CONTE et Florence GHILARDI
Frédéric BARDON et Sandra RIVOIRE
Nicolas LABATUT et Julie IMBERT
Peter CORTES et Lucile VERNON
Yannick PUCCI et Manon BLONDEL
Thierry DEGIOANNI et Sandra FESTUS
Mickaël FRANÇOIS et Anaïs GUIZOL
Damien CAUVIN et Célia RIVIERE
Serge BRUNO et Catherine LINLAUD

PERMANENCES

LES BONS

NUMÉROS
Mairie : 04.94.01.56.80
Télécopie : 04.94.01.56.83
E-mail : mairie@villedelacrau.fr

Gendarmerie :
17 (urgence)
04.94.12.15.70 (brigade de Hyères)
Pompiers : 18
SAMU : 15
Pharmacies de garde : 3237

Allo Mairie ! : 0 800 00 30 24

Dentistes de garde : 0 892 566 766

Police Municipale : 04.94.01.56.81

SOS Médecin : 04.94.14.33.33

plantes de forêt fruitières, plantes ornementales à fruits comestibles, vivaces
méditerranéennes fleuries, etc.
Service de restauration sur place et
stand de producteurs locaux seront
également proposés.
Cette opération permettra aux élèves,
d’une part de mettre en pratique les enseignements reçus en matière de techniques de vente et d’apprentissage des
végétaux, d’autre part de financer un
projet pédagogique.
Infos :
04.94.01.36.73 / 06.74.89.18.84
Adresse :
32 Chemin de Saint-Lazare
83400 Hyères

LES INFOS
DU COSCEM
Le Comité des Œuvres Sociales et
Culturelles des Employés Municipaux
(COSCEM) organise une sortie journée
à Vintimille, le vendredi 29 octobre
2021. Le départ est prévu à 6h du parking du Cimetière Central.
Infos et inscriptions :
06.30.44.85.66
Pass sanitaire obligatoire

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE
CADRE DE VIE AVEC

L’APPLICATION
CITOYENNE
ACCIDENT - DEGRADATION
DECHETS - ANIMAL ERRANT
VOIRIE / ESPACES VERTS INCENDIE / INONDATION
CAMBRIOLAGE - TAPAGE

LA CRAU AUTREFOIS
Suite de l’entretien avec Daniel GUERIN et André
MELE, dans lequel ils nous parlent de leurs premières années au sein de la Police Municipale.
Certainement par manque de budget, même après notre
embauche, le service était en sous-effectif, donc nous faisions beaucoup d’heures. Suivant le rythme de notre chef,
Monsieur PIVETEAU, nous arrivions tôt le matin pour des
journées qui duraient douze heures, payées huit. On n’avait
jamais fini, le soir il y avait toujours quelque chose à faire, une
intervention quelque part… Quand à prendre des congés, il
n’en a pas été question pendant des années, je m’octroyais
royalement quelques jours, deux par ci, trois par là. J’ai pu
prendre trois semaines d’affilée seulement au bout de vingt
ans de boutique, et encore certains s’en sont étonnés !
Les heures on ne les comptait pas, le salaire, on n’y pensait
pas. Il était fixe car nous avions des logements de fonction
que la mairie nous avait octroyés dans un immeuble HLM de
l’Oasis. Ces logements avaient également pour contrepartie
des astreintes de nuits et week-ends, astreintes assurées
par un seul garde. Plus tard, étant devenu chef de police,
j’ai insisté pour affecter deux agents à ce service pour leur
sécurité. A n’importe quelle heure, on pouvait recevoir des
appels d’administrés à propos de coupures d’eau, de courant, de problèmes d’égouts, pour lesquels nous tentions de
trouver des solutions. Nous possédions la clef des armoires
EDF de la commune, ce qui nous permettait d’aller réenclencher les disjoncteurs, de clefs pour fermer les circuits de
distribution d’eau en cas de rupture de canalisation, et également d’une caisse à outils pour certaines interventions.
Nous avions aussi un trousseau de clefs, parce qu’il arrivait
fréquemment que des habitants, ayant égaré la clef de la
porte de leur domicile, vienne chercher le garde municipal
d’astreinte en pleine nuit. Donc, nous étions équipés d’un
énorme trousseau d’une cinquantaine de grosses clefs, si ce
n’est plus, accompagnées de crochets métalliques que nous
avions fabriqués pour manœuvrer ou crocheter les vieilles
serrures des portes d’entrées. Le garde d’astreinte, très heureux d’avoir été tiré de son lit en pleine nuit, se rendait alors
au bureau récupérer le trousseau, puis chez le concitoyen
distrait pour tenter d’ouvrir sa porte, opération d’ailleurs fréquemment couronnée de succès. Si nous n’avions pas eu
d’uniforme, les voisins auraient pu croire à un cambriolage !

André : à propos des astreintes, alors que je bénéficiais d’un logement au dernier étage de l’ancien Hôtel de Ville, je me souviens avoir été réveillé en pleine
nuit par quelqu’un qui, croyant se trouver devant un
hôtel, m’a demandé si j’avais une chambre disponible. S’il s’était agi de touristes étrangers, j’aurais
pu comprendre, mais de la part d’un français… Une
autre fois, à deux heures du matin, c’est un groupe
qui désirait connaître les horaires des navettes qui

effectuent la traversée vers Porquerolles. J’aime autant vous dire qu’ils n’ont pas été contents de la réponse ! Quand au trousseau de clefs, qui ne pouvait
servir qu’à ouvrir les serrures des maisons de village,
avec la prolifération des lotissements, il a perdu de
son utilité. On se déplaçait quand-même, tout en sachant qu’on ne pourrait pas faire grand-chose, mais
ça faisait partie du boulot.

Au guichet du bureau de police, vers la
fin de années 90, de gauche à droite :
Fabrice LICARI, Daniel GUERIN, Fabrice
WERBER et Alain MARTINATO

let pose
La brigade au comp
Ville avec
devant l’Hôtel de ns doute
ses véhicules, sa nées 80
vers la fin des an années
ou audébut des de leur
90, en compagnie, Gabriel
adjoint délégué uche à
ga
COUDROUX . Dere HILLER,
droite : Jean-Pier , Maurice
André MELE
GUERIN,
ONFRAY, Daniel ROUX, et
Gabriel COUD
RI.
Jean-Robert VALE
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AU MENU DE LA CANTINE

RESTAURATION SCOLAIRE
du 11 au 15 octobre

du 4 au 8 octobre
Lundi

Menu végétarien

• Carottes râpées
Céleri rémoulade *
• Pennes lentilles et curry
• Gouda / Camembert *
• Fromage blanc speculoos et lemon curd
Mardi

• Mesclun croûtons miel feta
• Champignons au fromage frais et paprika
• Filet de colin pané et citron
• Coquillettes à l’emmental
• Compote de pommes et bananes
Compote tous fruits *

Jeudi

• Pizza au fromage
• Rôti de boeuf
• Courgettes à la persillade
• Yaourt fermier nature
Yaourt fermier panaches *
• Corbeille de fruits
Vendredi

• Taboulé
• Boulettes d’agneau à l’indienne
• Carottes chapelure et lardons
• Saint-Nectaire / Tomme grise *
• Fruits de saison

*

SEMAINE «Tous fous du goût /
Epices et herbes fraîches»

Lundi

• Salade verte
Endives aux noix *
• Tartiflette
• Mousse au chocolat au lait
Mardi

•
•
•
•
•

Menu végétarien
Salade saharienne
Houmous et mouillettes *
Omelette aux fines herbes
Petits pois à la menthe
Mimolette
Tomme blanche *
Corbeille de fruits

Jeudi

• Raïta de concombre au yaourt
Salade farandole *
• Sauté de veau
• Haricots verts
• Fromage blanc / Yaourt nature *
• Cake au miel cannelle
Vendredi

• Pain de potiron sauce aneth
• Filet de colin aux épices
• Boulgour pilaf
• Cantal / Faidou *
• Corbeille de fruits

Produit Bio
Label Rouge
Viande / Volaille Origine France
Recette du Chef
2ème choix
(Ecoles Elémentaires uniquement)

La liste des principaux allergènes présents dans
les recettes est à votre disposition sur simple
demande auprès du service Restauration Scolaire

du 25 octobre au 5 novembre

du 18 au 22 octobre
Lundi

• Endives aux pommes vinaigrette
Chou chinois et pommes *
• Escalope de porc sauce charcutière
• Chou-fleur en gratin
/ Yaourt vanille *
• Yaourt nature
• Gâteau
Mardi

Menu végétarien

• Salade verte / Carottes râpées *
• Gnocchis sauce cheddar
• Fraidou
Rondelé aux poivres de Madagascar *
• Stracciatella / Liégeois à la vanille *
Jeudi

• Pâté de campagne
Rillettes à la sardine *
• Tajine de boeuf aux pruneaux
• Légumes coucous en tajine
• Saint-Nectaire / Bûchette mi-chèvre *
• Corbeille de fruits

VACANCES
DE LA
TOUSSAINT

Vendredi

• Hachis Parmentier de la mer
• Assortiment de fromages
• Corbeille de fruits

ations
Attention ! sont susceptibles de modificui
ts et
Ces menus des disponibilités des prod ux
en fonction itions des producteurs loca
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